
Bienvenue pour cette nouvelle 

rentrée 2021

Il existe plusieurs possibilités :

 Je reviens en classe, alors je recevrai une information sur mon 
groupe . Je devrai suivre les mesures que l’établissement aura mis 
en place pour ma santé et ma sécurité. 

 Je ne reviens pas alors je participerai à des visios quotidiennes.

Chaque niveau et chaque groupe a un accès dédié pour éviter les attroupements. 

Les élèves sont pris en charge dès l’entrée. 

Lorsque je sortirai, j´utiliserai le même portail qu´en entrant.
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RETOUR À L´ ÉCOLE

• Je suis en élémentaire à Vitacura (du CP au CM2) Je prends l’entrée affectée à 

mon niveau, le portail sera ouvert de 8H15 à 8H30. Une personne contrôlera ma 

température, mon masque et je me désinfecterai les mains et les chaussures.

• Je viens à l’école 2 à 3  demi-journées par semaine, de 8H30 à 12h45 et je 

bénéficie aussi de visioconférences pour compléter l`enseignement en 

présentiel. Nous sommes en groupe de 14 maximum

• Je me dirige en arrivant vers ma salle de classe pour la matinée en suivant les 

marquages au sol. Je m’installe à ma table. L`enseignant m`attendra dans la 

classe.

• Des lave-mains et du gel désinfectant sont mis à disposition. 

• Les récréations se feront dans la cour, dans des espaces dédiés à chaque classe et 

les sanitaires seront à accès restreints et surveillés. Des lavabos extérieurs me 

permettront aussi de me laver les mains.

• Je ne serai pas obligé de porter mon uniforme

• Pour la sortie, je me rendrai au portail par lequel je suis entré(e).

Si je devais retenir l’essentiel, ce serait quoi ?

• J’apporte mon masque et je le porte toute la journée

• Je peux porter les vêtements que je veux pour les changer 

régulièrement

• Je me laisse prendre la température à l’entrée et je me désinfecte 

les mains très souvent

• J’apporte ma collation dans un sac que je ne partage pas, mon sac 

et mon manteau seront accrochés à ma chaise dans la classe

• Je suis les consignes et reste dans les espaces que l’on m’indique

Et si je veux avoir plus de précisions sur les protocoles ?

https://lafase.cl/noticias/co-educar-en-periodo-de-co-vid-19

https://lafase.cl/noticias/co-educar-en-periodo-de-co-vid-19

